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CONSEIL GÉNÉRAL
d’administration des hospices civils de paris.

RAPPORT
Fait au Conseil général des Hospices civils

^

dans sa séance du 5 mai 1819.

IVJessieurs
,

Dans votre séance du 10 mars dernier vous

avez nommé une Commission que vous avez

chargée de rédiger un projet de formulaire^ à

l’usage des Bureaux de Cliarité. Comme membre

du Conseil des Hospices surveillant le service

de santé, vous avez voulu que je présidasse cette

Commission
,
composée du membre de la Com-

mission administrative chargé du service de

santé
,
de deux médecins et du pharmacien en

chef des Hôpitaux : voici le résultat de son tra-

vail que jai l’honneur de vous présenter.

Leformulaire des Bureaux de Charité a dû être

réduit aux substances usuelles
,
aux seuls médi-

camens applicables aux différentes maladies

qui se rencontrent le plus souvent en médecine

,
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telles ont été vos intentions, et c’est à cela qu’a

été réduit celui que j’ai l’honneur de vous sou •-

mettre au nom de votre Commission. Après un

examen mûr et long temps réfléchi
,

elle est

restée convaincue, que le médecin praticien trou-

vera dans ce Jdrmulaire\e& principales ressources

dont l’homme de l’art peut avoir besoin dans

le cours d’une saine pratique.

Je demande qu’il soit imprimé
,
par ordre du

Conseil
,
et qu’il soit ensuite distribué aux Bu-

reaux de charité et à tous les Etablissemens des

secours à domicile de la ville de Paris.

PORTAI.

,

Premier Médecin du Roj , Professeur, etc.



Extrait du registre des délibérations du Conseil

Général des Hospices civils de Paris.

Séance du 5 mai 1819.

LE CONSEIL GÉNÉRAI.,

Ouï le rapport de celui de ses membres qui

est chargé de la surveillance du service de santé,

Arrête r

Le formulaire à l’usage des Bureaux de cha-

rité
,

rédigé par la Commission nommée dans

la séance du 10 mars dernier, sera imprimé au

nombre de 1000 exemplaires
,

et distribué aux

douze Bureaux.

Le présent arrêté sera envoyé à la 4™®- Divi-

sion.

Fait à Paris f le 5 mai 1819.

Signé
,

le Duc DE DOUDEAUVILLE

,

^
Fice-Président.

Visé par M. le Préfet, le 16 du même mois.

Le Secrétaire- Général

,

Signé MAISON.
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NOMENCLATURE

DES MÉDICAMENS
SIMPLES ET COMPOSÉS

A L’USAGE

DES BUREAUX DE CHARITÉ.

PREMIÈRE PARTIE.

Médicamens simples..

Racine d’Aiinée.

— de Bardane.

— de Chiendent.

— de Consoude.

— de Gentiane.

— de Guimauve.

— de Patience.

— de Raifort.

— de Réglisse.

— de Rhubarbe de Chine,

— de Sassafras râpée.

— de Valériane.

Bois de Douce-Amère.

— de Gayac râpé.
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Écorce de Cannelle.

— de Rinkiria gris concassée.

Agaric de Chêne.

Mousse de Corse.

Feuilles d’Absynthe.

.— de Bourrache.

— de Chicorée.

— de Chamædris.

— de Fumeterre.

— de Guimauve.

— de Lichen d’Islande.

— d’Oranger.

— de Mélisse.

.— de Pariétaire.

— de Saponaire.

—. de Sauge.

.— de Séné.

Fleurs d’Arnica.

— de (Camomille.

.— de Centaurée (petite.)

— de Coquelicot.

I— de Houblon.

— de Mauve.
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Fleurs de Roses rouges.

— de Sureau.

— de Tussilage.

— de Tilleul.

— de Violettes.

Anis.

Genièvre (baies).

Lin (semences).

Orge perlé.

Pavots (têtes).

Prunaux noirs.

Riz.

Farine de Lin.

— de Moutarde.

Manne en sorte.

Miel blanc.

Sucre brut ou Cassonade.

Gomme Arabique.

Gomme Résine ammoniaque,
— — Asa-fœtida.
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Résine de Kino.

— Térébenthine.

— Poix de Bourgogne.

Huile d’olive fine.

— de Ricin.

Camphre.

Vinaigre blanc.

Sangsues.

Cire jaune.

DEUXIEME PARTIE.

Préparations.

Poudre d’Aloès.

— de Cantharides.

— de Corne de cerf calcinée.

— de Ciguë.

^ de Digitale.

— de Gomme Arabique.

—- de Gomme Adragant.

— d’Ipécacuanha.
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Poudre de Jalap.

— de Ririkiiia gris.

— de Réglisse.

— de Rhubarbe de Chine.

— de Scammonée d’Alep.

—
• de Scille,

— de Valériane.

Extrait de Ciguë.

—
• de Genièvre.

— de Rinkina mou.

— Aqueux d’Opium.

Eau distillée de Cannelle orgée.

—
• de Fleurs d’Oranger.

— de Menthe poivrée.

— de Tilleul.

..

Vin de Rinkina.

— d’Opium composé (Laudanum liquide).

— Scillitique.
.

— Amer diurétique.

— Aromatique.

— Antiscorbutique.

Teinture de cantharides.
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—: de Digitale.

— de Gentiane.

-— de Raifort composée.

Eau-de-vie camphrée.

Alcool au Cochléaria.

— à la Mélisse.

Baume de Fioraventi.

Sirop de sucre.

— d’Ipécacuanlia.

— d’Opium (Diacode).

— tartarique.

— d’écorce d’Orange.

— d’écorce de Grenade.

— de fleur de Pêcher.

•— de Nerprun.

— antiscorbutique.

— de Chicorée composé.

— des cinq Racines.

»

Miel Mercurial.

— Rosat.
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Oxîmel simple.

— scillitique.

Diascordium.

Thériaque.

Confection d’Hyacinthe.

Pastilles d’Ipécacuanha.

— de Soufre.

— Vermifuges.

Pilules savonneuses.

— de Cynoglosse.

— Mercurielles.

Baume Tranquille.

Onguent d’Arcœus.

— Basilicum.

— Cérat jaune.

— Citrin.

— Epispastique.

— de la Mère.

— Napolitain.

— Populeum.
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Onguent Soufré.

— Styrax.

Emplâtre Agglutinatif.

— de Ciguë.

— Diachylum gommé.
— Vésicatoire.

— de Vigo cum mercurio.

SUBSTANCES MINÉRALES ET PREPARATIONS
CHIMIQUES.

Dénominations nouvelles. Dénominations anciennes.

Soufre sublimé lavé .... Fleurs de soufre lavées.

Fer porpliyrisé

Oxide de fer noir Etliiops martial.

Ammoniaque liquide. . . . Alcali volatil fluor.

Potasse fondue Pierre à cautère.

Savon blanc

Savon médicinal

Sulfure de Potasse Foie de soufre.

Sous-Hydro Sulfate d’Anti-

moine brun Kermès minéral.

Sels.
I

Acétate de plomb liquide. . Extrait de Saturne.

d’ammoniaque Esprit de Mendererus.

— de potasse Terre foliée végétale.



(i5)

Dénominations nouvelles. Dénominations anciennes.

Sous-Ca.rbonat0 de Potasse . Sel de Tartre.

Muriate d’ammoniaque. . • Sel ammoniac.

de Mercure doux . . , Calomélas.

Nitrate d’Argent fondu . . . Pierre infernale.

— de Potasse Sel de Nitre.

Sulfate Acide d’Alumine. . Alum.

— Acide d’Alumine cal-

ciné Alum calciné.

— de Potasse Sel de Duobus.

^— de Soude Sel de Glauber.

— de Zinc Yitriol blanc.

Sur-Tartrate de Potasse so-

luble Crème de Tartre soluble.

Tartrate de Potasse et d’anti-

' moine Emétique ou tartre stibié.

—de Potasse de fer déséché. Boules de Mars.

Acides.

Acide sulfurique alcoolisé. Eau de Rabel.

— nitrique alcoolisé. . . . Esprit de nitre dulcifié.

Éthers.

Ether sulfurique Ether vitriollque.

^
— — alcoolisé . Liqueur d’Hoffmann.

— nitrique alcoolisé. . . Liqueur anodine.

Liqueur de ^Vanswieten
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TROISIÈME PARTIE.

FORMULES MAGISTRALES.

Tisane ou décoction d’orge.

'Prenez orge perlé lavé une once.

Faites bouillir dans

Eau deuxpintes et demie

jusqu’à ce que l’orge soit tuméfié et

l’eau réduite à deux pintes.

Retirez du feu , ajoutez

Réglisse effilée. quatre gros.

Laissez refroidir et passez à travers

un linge.

On prépare de même

L’eau de riz
;

La décoction de mousse de Corse
;

— de pruneaux noirs :

ceux-ci à la dose de quatre onces.

Tisane ou décoction de chiendent.

Prenez cliiendent coupé menu et

lavé une once.

Faites bouillir pendant dix minutes

dans eau une pinte et demie.

Retirez du feu
,

ajoutez

Réglisse effilée deux gros.

Décoction de Lichen.

Prenez lichen d’Islande demi-once.
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Lavez exactement le lichen dans de

l’eau chaude
,
puis faites bouillir dans

Eau deux pintes et demie

jusqu’à réduction à une pinte et demie.

Passez
,
et ajoutez

Sirop de sucre deux onces.'

Eau de veau.

Prenez rouelle de veau coupée

menue : . . . . quatre onces.

Eau trois pintes.

Faites bouillir jusqu’à réduction

à deux pintes.

Laissez refroidir
,

et passez.

Décoction blanche.

Prenez corne de cerf calcinée en

poudre deux gros.’

Mie de pain six gros.

Mêlez exactement
,
et faites bouillir

pendant un quart-d’heure dans eau. . ime pinte.

Passez la décoction chaude à tra-

vers une étamine
,
exprimez légère-

ment
,
ajoutez

Sirop de sucre une once.

Eau de Canelle orgée deux gros.

Il faut avoir soin d’agiter la décoc-

tion chaque fois qu’on en fera prendre

au malade.

Décoction de kinkina.

Prenez kinkina gris concassé menu une once.

. deux pintes. "

2



Faîtes bouillir pendanthuit minutes

dans un vase couvert, sur la fin, ajoutez

Sous-carbonate de potasse. .... trente - six grains.

Passez avec expression
,
et ajoutez

Réglisse effilée deux gros.

Ou sirop de kinkina deux onces.

Décoction de Gayac ou tisane sudorifique.

Prenez bois de Gayac râpé .... une once et demie.

Eau chaude deux pintes.

Faites infuser pendant douze heUfes

dans un vase fermé, puis" faites bouillir

juscju’à réduction à une pinte etdemiej

sur la fin ajoutez

Sous-carbonate dé potasse .... trente-six grains.

Sassafras râpé deux gros.

Régiisse effilée quatre gros.

Laissez refroidir
,
et passsez.

Tisane antiscorbutique.

Prenez infusion amère ufte pinte.

Teinture de raifort composée . . . une once.

Mêlez,

Tisane purgative dite Royale.

Prenez infusion amère chaude. . une pinte.

Ajoiitez

Séné quatre gros.

Anis (semences) un gros.

Sulfate de soude quatre gros.

Fàites infuserpendant douze heures

passez.
. .....



Eau de gomme.

Prenez gomme arabique une demî-

Eau cliaude une pinte.

Faites dissoudre la gomme, ajoutez

Miel une once.

Faites fondre et passez.

Infusion de fleurs dites Béchiques.

Prenez fleurs de mauve ou de

violettes deiix gros

Réglisse effilée deux gros

Mettez les fleurs et la réglisse dans

un vase
,
versez par-dessus

Eau bouillante .......... une pinte..

Couvrez, laissez refroidir et passez.

On prépare de meme les tisanes ou

infusions

de fleurs de sureau,

de fleurs de tilleul,

de racine de valériane,

de semence de lin.

Infusion amère.

Prenez feuilles de chicorée fraîches, une once.

Ou sèches deux gros*

Mettez dans un vase et versez

dessus

Eau bouillante une pinte»

On prépare de même les tisanes ou
infusions - • •

d’absinthe,

de bourrache»



( 20 )

de camomille,

de chamœdrys.

de centaurée (petite),

de rhubarbe.

Limonade sulfurique.

Prenez eau une pinte.

Eau de Rabel un gros.

Sirop de sucre deux onces.

Mêlez.

Limonade tartarique.

Prenez sirop tartarique une once.

Eau une pinte.

Mêlez.

' Hydromel.

Prenez miel blanc deux onces.

Faites-le fondre dans

Eau chaude . deux livres.

Laissez refroidir et passez à travers

une étamine.

Eau martiale.

Prenez boule de Mars douze grains.

Faites infuser pendant un quart

d’heure dans ,

Eau tiède. ............. une livre.

Passez.

Potion vomitive avec le tartre stihié.

Prenez tartre stibié trois grains.

Eau de rivière. . douze onces.

Faites dissoudre.

tNota). A prendre en trois doses.
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Potion vomitive avec Vipécacuanha.

Prenez ipécacuanha pulvérisé . . . dix-huit grains.’

Eau quatre onces.

Sirop de sucre une once.

Délayez exactement.

Potion èmétO‘Cathartique.

Prenez tartre stibié trois grains.

Sel de Glauber trois gros.

Eau ; douze onces.'

ou trois verres.

Potion purgative.

Prenez huile de Ricin une once.

Bouillon aux herbes quatre onces.

Mêlez. '

'Autre.

Prenez jalap pulvérisé trente-six grains.

Décoction de pruneaux quatre onces.

Autre.

Prenez sirop de Nerprun ..... une once.

Décoction de pruneaux quatre onces;

Potion alcaline gazeuse ou antiémétique de

Rivière.

Prenez sirop tartarique une once.

Eau trois onces.

Sous-carbonate de potasse ..... trente-six grains,.'

*
2



( ^2
)

Mettez dans un flacon
,
bouchez

exactement.

Nota. Ce mélange doit être fait

au lit du malade.

Potion gommeuse avec ou sans kermès.

Prenez poudre de gomme adragant. dix grains.

Bau Quatre onces.

Mêlez exactement dans un mortier,

ajoutez

Sirop de sucre une once.

Lorsqu’on ajoute du kermès, il faut

le mêleretle triturer exactement avec

la gomme.

Potion huileuse.

Prenez gomme adragant dix grains.

Eau deux gros.

Huile d’amandes douces. ..... demi-once.

Mêlez et ajoutez

Eau , . . ^ trois onces.

Sirop de sucre une once.

Potion tonique.

Prenez extrait de kinkina mou . . un gros.

Infusion amère quatre onces.

Délayez et ajoutez

Sirop d’écorces d’oranges une once.

Potion excitante.

Prenez eau de fleurs d’oranger, , , trois oncei.



Sirop de menthe poivrée. . .

Ether sulfurique

Mêlez et bouchez exactement.

demi-once,

trente-six goutt.

Potion narcotique^

Prenez eau de tilleul trois onces.

— de fleurs d’oranger. . . une once.

Sirop d’opium ou diacode demi-once.

Potion diurétique.

Prenez décoction de pariétaire. . .
quatre onces.

Teinture de digitale demi-gros.

Vin scillitique deux gros.

Ether nitrique alcoolisé vingt-quatre goutt.

Sirop des cinq racines une once.

Potion astringente.

Prenez roses de Provins deux gros.

Eau bouillaute. .......... quatre onces.

Faites infuser pendant deuxheures,

passez et ajoutez »

Résine - Kino en poudre demi-gros.

Eau de Rabel vingt gouttes.

Sirop d’écorces de grenades .... une once.

Mêlez;

Bol purgatif.

Prenez poudre cathartique. .... vingt-quatre grains.

Mêlez avec

quantité suffisante.

Pour en faire un bol que l’on divisera.
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Bol camphré.

Prenez camphre en poudre. .

Nitrate de potasse

Amidon

Miel blanc :

Mêlez exactement
,
et divisez.

deux grains,

deux grains,

six grains,

quantité suffisante.

Gargarisme mucilagineux.

Prenez décoction de guimauve. . . six onces.

Miel rosat . une once.

Gargarisme acidulé.

Prenez oxycrat huit onces.

/

Gargarisme antiscorhutique.

Prenez tisane antiscorbutique. . . six onces.

Esprit de cochléaria demi-once.

Miel rosat une once.

Mêlez.

Gargarisme antisyphillitique.

Prenez décoction sudorifique . . . six onces.

Miel rosat. une once.

Liqueur de Wansvieten deux onces.

Mêlez,

Collyre styptique.

Prenez sulfate de zinc de quatre à six grain*.

Eau. . . « .... six onces.
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Collyre mucilagineux. -

Prenez décoction de racine de gui-

mauve six onces. -

Collyre astringent.
\

Prenez eau ordinaire. ....... une once.

Extrait de Saturne ........ deux gouttes.

Liniment narcotique.

Prenez huile d’amandes douces . . deux onces.

Laudanum liquide un gros.

Mêlez en agitant dans la fiole.

Uniment excitant.

Prenez huile d’olives deux onces.

Alcali volatil de deux à quatre gros.

Mêlez exactement.

Eau végéto-minérale.

Prenez eau une livre.

Extrait de Saturne demi-once.

Eau-de-vie . une once.

Cataplasme émollient.

Prenez farine de lin quatre onces.

Lau quantité suffisante.

Délayez et faites cuire en consis-

tance de pulpe.

On peut
,
à ce cataplasme

,
ajou-

ter des poudres et substituer à l’eau

une décoction de têtes de pavots.



Cataplasme de moutarde ou sinapisme.

Prenez farine de moutarde récente, huit onces.

Eau ou vinaigre quantité suffisante.

Délayez exactement dans un mor-

tier de marbre.

Lavement émollient.

Prenez feuilles de guimauve . . . deux onces.

Eau deux liv.

Faites bouillir et réduire à xme livre

et demie.

Lavement purgatif.

Prenez séné quatre gros.

Eau bouillante une liv.

Faites infuser, passez et ajoutez

Miel mercürial deux onces.
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—. de Jleurs dites Béchiques.

^ — de sureau.

— de racines de valériane.

__ — de rhubarbe.

— de semence de lin.

L.

Lavemens émollient,

purgatif.

J.ïmnnades sulfurique,

— tarlarique.

Unimens excitant.

. , — narcotique.
P» t

Potions alcaline gazeuse, Y. Antiémétique de Rivi'ere.

— antiémétique de Rivière.

— astringente.

éméto-cathartique.
t

— diurétique.

excitante.

_ gommeuse, avec ou sans kermès.
'

^ huileuse.

narcotique.

— purgatives avec jalap.

__ — sirop de Nerprun.

__ — huile de Ricin,
^

— tonique.

vomitive avec Vipécacuanha.

__ — /e tartre stibié.

S.

Sinapisme , V. Cataplasme de moutarde.

T.

Tisanes antiscorbutique.

__ de chiendent.

de lichen.

de mousse de Corse.

— d'orge.

— purgative , dite Royale.

de pruneaux noirs^

de riz» * —

— sudorifique , V. Décoction de Gayac.

>?)

>9

19

19

19

a6

26

ao

30

a5
36

21

25

31

25

32

23

22

35
21

31

31

33

20

18

16

16

16

16

18

16

16


